
Etude expérimentale de la répartition des cloportes

Lis le document suivant :

Le cloporte est un petit crustacé terrestre qui mesure 
de 1 à 2 cm, possède un corps en 3 parties : "tête", 
"thorax", "abdomen", chaque partie segmentée est 
cuirassée, et dispose de 7 paires de pattes. La durée 
de vie d'un cloporte est d'un à deux ans.

On le trouve sous les pierres, sous les écorces des 
branches et arbres morts ou encore dans les caves.
Dès que l'on soulève une pierre, on peut observer de 
nombreux cloportes qui vont se déplacer dans toutes 
les directions pour aller de nouveau sous une pierre.
La meilleure période de l'année pour un cloporte va du 
printemps à l'automne, et son activité est nocturne. En 
hiver, il vit au ralenti, en attendant de meilleurs jours.
Il aime manger des végétaux (en décomposition ou pas) 
et parfois des animaux morts car il ne chasse pas.

Source de l'image : http://www.pbase.com/tmurray74/image/51822468

I - Le cloporte est un animal  

D'après tes connaissances complète le formulaire ci-dessous 
(Obj méth : Maîtriser ses connaissances) :

La fourmi :

• possède un corps en   parties

• possède  antennes

• possède  pattes articulées

Elle appartient donc au groupe des

D'après le texte complète le formulaire ci-dessous (Obj méth : Savoir s'Informer,) :

Le cloporte :

• possède un corps en   parties

• possède  antennes

• possède  pattes articulées

Il appartient donc au groupe des



II - La répartition des cloportes  

II.A] L'observation initiale   (Obj méth : Savoir s'Informer)

En utilisant tes observations, sélectionne les informations correctes en cochant les bonnes cases :

Les cloportes se déplacent en marchant car ce sont des crustacés terrestres

Les cloportes se déplacent en nageant car ce sont des crustacés.

Les cloportes mangent des débris végétaux.

Les cloportes sont le plus souvent sous les pierres

Les cloportes se promènent toute la journée dans le jardin

II.B] Le problème qui se pose   (Obj méth : Savoir Communiquer)

En utilisant tes observations, sélectionne le problème ainsi mis en évidence :

Pourquoi les cloportes passent-ils leur temps sous les pierres, les écorces ou le bois mort... ?

Pourquoi les cloportes adorent-ils galoper sous le soleil ?

Pourquoi les cloportes mangent-ils des végétaux ?

II.C] La résolution du problème     (Obj méth: Savoir Raisonner)

Complète le tableau qui suit. Pour accéder aux expériences, clique sur le titre des colonnes.

Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3

Hypothèse testée

Conditions de 
l'expérience

Comportement 
observé des cloportes

Conclusion

Conclusion générale : pourquoi les cloportes vivent sous les pierres, les écorces ou le bois mort... ?
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